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La Vie d’ALPHEA
Lettre d’information sur les activités d’ALPHEA et de son Réseau

Actualités du Réseau ALPHEA
Les communiqués de presse suivants ont été
diffusés :
« ASTRIS ENERGI to exhibit at premier
european event » (Communiqué N°4, diffusé le
24 mars 2005)
« Les Grands Prix de la recherche de la
Société Industrielle de l’Est : un Partenaire du
Réseau ALPHEA récompensé » (Communiqué
N°5, diffusé le 7 avril 2005)
« Plan d’Action National sur l’Hydrogène et les
piles à combustible (PAN’H) – Appel à Projets
de Recherche et d’Innovation 2005 »
(Communiqué N°6, diffusé le 25 avril 2005)

Animation / Représentation
12-18.12.2005 – ALPHEA organise un
Evénement Hydrogène/Pile à Combustible en
Lorraine
Sur l’initiative de Monsieur René SACHS,
Président
d’ALPHEA,
une
« semaine
thématique » sur l’hydrogène et les piles à
combustible sera organisée en Lorraine du 12
au 18 décembre 2005.
Cet événement se déroulera à Nancy et à
Metz et rassemblera les Ecoles d’Ingénieur,
les Universités, les laboratoires et les
industriels acteurs du développement de
l’hydrogène et des piles à combustible. Les
membres et partenaires du réseau ALPHEA
seront associés à cet évènement.
Depuis le début du mois d’avril, trois réunions
visant à organiser l’événement et à élaborer un
programme de la manifestation se sont
déroulées. Un Comité d’Organisation et un
Comité
de
Promotion
constitués
de
représentants des Ecoles et Laboratoires ont

été mis en place pour élaborer le programme
prévisionnel et assurer la promotion de
l’évènement.
Ecoles impliqués : ENSEM, ENSIC, Ecole des
Mines de Nancy, ESSTIN, ENIM, ENSAM, ICN
Laboratoires impliqués : LEMTA, GREEN,
LSGC, DCPR, LSGS, LSG2M, LCSM, LFM,
LPMM
Le programme devrait être finalisé pour la fin
du mois de mai.
Plus de renseignements sont disponibles
auprès du secrétariat d’ALPHEA.
Représentants ALPHEA : René SACHS
(Président) et Michel JUNKER (Directeur).

12.05.2005 – ALPHEA présente un exposé
devant les entreprises adhérentes de
DECILOR
ALPHEA présentera un exposé sur « la veille
technique appliquée à la fonction achat des
entreprises » en prenant comme exemple les
tarifs de l’énergie. Le public rassemblera les
entreprises adhérentes du Réseau DECILOR
(Décider en Lorraine).
DECILOR est un dispositif d’intelligence
économique et stratégique mis en place par le
Conseil Régional de Lorraine.
ALPHEA a bénéficié en 2004 d’une subvention
de la Région Lorraine pour optimiser sa
méthodologie de veille afin de la rendre
compatible avec les méthodes utilisée par les
acteurs de la veille technique en Lorraine.
Intervenants ALPHEA : Isabelle NGUYEN
(Documentaliste)
et
Bertrand
BELLO
(Ingénieur).
En savoir plus :
http://www.decilor.org
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Veille Technique

Il s’agira dans un premier temps de faire mieux
connaître aux acteurs français les activités de
l’IPHE et de l’IEA.

11-15.04.2005 – ALPHEA a participé à la Foire
de Hanovre

L’objectif à terme est de contribuer ainsi à la
création d’une réelle dynamique internationale
sur l’hydrogène, en y associant tous les
acteurs potentiels.

Sur
l’invitation
de
la
Communauté
d’Agglomération de Forbach Porte de France,
ALPHEA a tenu un stand lors de la Foire de
Hanovre 2005. Cette manifestation a attiré
plus de 205,000 visiteurs (soit une
augmentation de 20% par rapport à l’année
2004). 6 090 exposants venus de 65 pays
différents ont couvert une surface de
205,100m² dans les 24 halls d’exposition.

Les informations à diffuser seront transmises
par Monsieur Paul Luchese (CEA).
Représentant
(Directeur).

Les activités hydrogène et piles à combustible
étaient en majeure partie présentées dans le
hall 13. Le « Group Exhibit Hydrogen + Fuel
Cells » organisé par Arno EVERS (Partenaire
du réseau ALPHEA) a regroupé plus d’une
centaine d’exposants.

ALPHEA :

Michel

JUNKER

8.04.2005 – ALPHEA participe à une réunion
de travail sur le groupe de travail « Sécurité
Hydrogène » de l’IAE
ALPHEA
a
participé
avec
le
CEA
(coordonateur) et l’INERIS à une réunion de
travail du groupe « français » de la Task 19 du
« hydrogen implementing agreement » de
l’IEA.

Le stand de ALPHEA a été partagé avec
CETH
(Compagnie
Européenne
des
Technologies de l’Hydrogène, partenaire du
réseau ALPHEA) qui développe des
technologies de production d’hydrogène
(reformeurs et électrolyseurs).

Il s’agit, par la diffusion d’informations et la
création de liens et d’échanges réguliers entre
les acteurs, de participer et de contribuer aux
réflexions internationales liées à la sécurité
des technologies hydrogène et de permettre
ainsi à la France d’y être associée.

Parmi les membres d’ALPHEA, le CEA,
VAILLANT et AREVA/HELION ont tenu un
stand.

Pour ALPHEA, cette participation permettra de
renforcer sont activité de veille sur la
problématique sécurité de l’hydrogène.

NGHY (constructeur de reformeurs) et ASTRIS
FUEL CELLS (constructeur de piles à
combustible AFC), partenaires du réseau
ALPHEA, ont également tenu un stand lors de
cette manifestation.

Des informations sur le « programme
hydrogène » de l’IEA peuvent être obtenues à
l’adresse suivante : http://www.ieahia.org/ .

Les autres organismes français présents lors
de cette foire étaient PAXITECH et l’AFH2.
Représentants ALPHEA : René SACHS
(Président), Michel JUNKER (Directeur), David
EYLER et Bertrand BELLO (Ingénieurs).

Représentant
(Directeur).

19.04.2005 – Diffusion des informations sur les
travaux de l’IEA liés à l’hydrogène et de l’IPHE

Projets / Etudes en cours

ALPHEA
diffusera
régulièrement
des
informations clés liées aux activités des
groupes de travail de l’IPHE (International
Partnership for a Hydrogen Economy) et de
l’IEA.

1.05.2005 – Envoi des questionnaires de
l’Etude sur les investissements H2/PAC en
France

ALPHEA :

Michel

JUNKER

Avec le soutien financier de l’ADEME,
ALPHEA réalise une enquête sur les dépenses
et les investissements consacrés par les
acteurs français privés et publics dans le
domaine de l’hydrogène et des piles à
combustible.

Une première réunion de travail qui s’est tenue
le 19/04/05 au siège du CEA avec la
participation de l’AFH2, a permis d’identifier les
informations à diffuser et les cibles de
diffusion.
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précis pour des applications mobiles et
stationnaires. Une validation expérimentale de
l’utilisation de ces matériaux dans deux types
de réservoirs est prévue (réservoirs pouvant
contenir 100g d’hydrogène et réservoirs
pouvant contenir 2 à 3 kilos d’hydrogène). Les
aspects
sécurité,
transfert
thermiques,
« cyclabilité », coûts, performance et impact
environnemental seront pris en compte dans
l’élaboration des matériaux et des prototypes
de réservoirs.

Les résultats de cette enquête seront
comparés aux investissements réalisés dans
ces domaines dans d'autres pays (Etats Unis,
Allemagne, Japon, Europe, …) ainsi qu'aux
investissements français dans les technologies
classiques (moteurs à combustion interne, …).
Après avoir listé l’ensemble des acteurs
impliqués dans ces domaines, ALPHEA
adressera dans le courant du mois de mai un
courrier contenant un questionnaire à cette
même liste.

ALPHEA assurera la coordination du projet et
réalisera des « Analyses de Cycle de Vie »sur
les différents matériaux développés.

Les membres, partenaires et associés
d’ALPHEA seront impliqués dans cette
enquête.
Intervenant
(Ingénieur).

ALPHEA :

David

Les partenaires du projet : RENAULT,
PEUGEOT, CREED, CEA, INERIS, LCMTR
(Laboratoire de Chimie et de Métallurgie des
Terres Rares – CNRS), LRCS (Laboratoire de
Réactivité et de Chimie des Solides –
Université de Picardie), LMI (Université de
Lyon) et ALPHEA.

EYLER

En savoir plus :
david.eyler@alphea.com

Une prochaine réunion de travail est prévue le
18/05/05 pour l’élaboration du programme des
travaux et du budget prévisionnel du projet.

Projets en cours de montage
22.04.2005
–
Lancement
Programme PAN’H

officiel

Plus de renseignement peuvent
auprès de Michel JUNKER.

du

obtenus

Représentant ALPHEA au sein du projet :
Michel JUNKER (Directeur), David EYLER
(Ingénieur)

Le Programme PAN’H a été lancé
officiellement le 22 avril 2005. Il vise à
développer une filière industrielle de
l’hydrogène et des piles à combustible avec
les contraintes de l’usage automobile sur le
long terme.

04.05.2005 – Point sur les projets en cours de
montage par ALPHEA

Il favorisera également le déploiement de ces
technologies dans des marchés considérés
comme moins exigeants à plus court terme.

Les différents projets en cours de montage par
ALPHEA sont actuellement (liste non
exhaustive)

En savoir plus :
http://www.gip-anr.fr/index.htm

20.04.2005 – ALPHEA assure la coordination
du montage d’une proposition de projet sur le
stockage d’hydrogène.
Les 31/03 et 20/04, les bases d’un projet de
recherche sur de nouveaux matériaux pour le
stockage de l’hydrogène ont été jetées (nom
de code du projet : SAPHYR).
Ce projet répondra à l’appel à proposition de
projet du programme PAN’H pour les lots
portant sur les composés intermétalliques et
les composés de type allanates et nitrures
métalliques.

le projet « TECHNOLIA » qui vise à la
réalisation et la démonstration de
l’intégration d’un système à pile à
combustible faible puissance (environ
30 W) dans une borne de
stationnement
pour
la
rendre
autonome
(partenaires
actuels :
Communauté d’Agglomération de
Forbach Porte de France, Ville de
Forbach,
TECHNOLIA,
GREEN,
CIRAM, France Telecom, PAXITECH
ASTRIS et ALPHEA).
Une réunion de travail avec les
partenaires est prévue le 10/05/05 à
l’ENSEM à Nancy.

-

L’objectif du projet est de mettre au point de
nouveaux matériaux à plus forte capacité de
stockage répondant à un cahier des charges

Un
projet
« éducation
/
kit
pédagogiques » dont l’objectif est de
mettre
au
point
une
« offre
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pédagogique » sur l’hydrogène et les
piles
à
combustible
(partenaires potentiels :
HELION,
AFH2, ALPHEA…).
-

…VENEZ VISITER NOTRE SITE
REGULIEREMENT MIS A JOUR !!!

Sous la coordination de François
LAPICQUE (Conseillers Scientifique
d’ALPHEA), des travaux sont en cours
pour le montage d’un projet de
recherche sur les plaques bipolaires
métalliques
(partenaires :
LSGC,
LSGS, PEM TEC et ALPHEA).

Fonctionnement d’ALPHEA
6.04.2005 – Comité Technique d’ALPHEA
Le dernier Comité Technique d’ALPHEA s’est
tenu le 6 avril 2005 dans les locaux de Gaz de
France à Saint-Denis La Plaine.
Lors de ce Comité Technique, deux
présentations techniques ont été réalisées par
ALPHEA : les principaux résultats du projet
stockage d’une part et l’étude sur le reformage
embarqué d’autre part.
A la suite de ces présentations, les aspects
prospectives/projets ont été discutés avec
notamment un point particulier pour le
programme PAN’H. M. ETIEVANT (CETH),
invité au Comité Technique, a présenté les
activités de sa société.
L’après-midi a été consacrée à la présentation
des activités hydrogène et pile à combustible
de Gaz de France et à la visite de la pile à
combustible VAILLANT installée sur le site.
La date de la prochaine réunion du Comité
Technique d’ALPHEA a été fixée au 14
septembre 2005. Elle se tiendra au Centre de
Recherche de TOTAL à Felluy (Belgique).
Le compte-rendu de la réunion est disponible
sur la parie privée du site d’ALPHEA.
Représentants ALPHEA : Michel JUNKER
(Directeur), David EYLER et Nicolas
LOUBETTE (Ingénieurs).

Pour tout complément d’information,
vous pouvez contacter Mme Patricia
LANG (Tél. : 03.87.84.76.50 ou email :
patricia.lang@alphea.com ).

4
Pôle de Compétences sur l’Hydrogène

